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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Philippe et Céline Conrad,
chemin des Plantes 24, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet :MBR Architecture SA, M. Pierre-
André Langel, Passage de l’Esplanade 1, 2610 Saint-
Imier.
Projet : Démolition de la maison existante et re-
construction d’une nouvelle maison familiale sur le
sous-sol existant, au chemin de Bel-Air 7, sur la par-
celle no 1600, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Articles 37 et 90 du règlement de
construction communal pour le non-respect de la
petite distance à la limite en façade nord du bâti-
ment.
Genre de construction : Fondations : existantes.
Construction portante : Etayage : dalles bois ; Parois
: ossature bois ; Plafonds : ossature bois. Façades :
crépi ; Couleur : gris clair. Toit : 2 pans, inclinaison
11°/16,3°; Matériel : Eternit de couleur anthracite.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 mars
2018 au 29 avril 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 29 mars 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Mme Christine et M. Daniel Streit,
Bel-Air 115, 2333 La Ferrière.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, archi-
tectes HES-SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Mal-
leray.
Emplacement : parcelle no 443, au lieu-dit : "Che-
min des Celliers 25", commune de La Neuveville.
Projet : construction d’une nouvelle villa de deux
appartements avec garage intégré, aménagement
d’une piscine extérieure, construction d’une annexe
composée de locaux technique et jardin, aménage-
ment d’une clôture sous forme d’un mur en béton
et d’un mur de soutènement à une distance de 1.80
m de la limite parcellaire sise à l’Ouest et construc-
tion d’un mur de soutènement à la limite Nord.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : objet IFP 1001 "Rive gauche
du Lac de Bienne".
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28 avril
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 29 mars 2018
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

AVIS DE TRAVAUX
Aménagement d’une zone 30 à St-Joux  

Mise en place de deux éléments 
modérateurs du trafic

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de mise en place d’une zone 30 au 
chemin de St-Joux. Les travaux comprennent la
construction de deux éléments modérateurs du 
trafic de part et d’autre du passage inférieur de 
St-Joux. La durée des travaux est prévue du 3 avril
2018 au 20 avril 2018.

L’accès sera limité (circulation alternée) pendant
toute la période des travaux. Une fermeture com-
plète de la route est prévue ponctuellement. Une
déviation par Poudeille sera organisée. Nous prions
les usagers de se conformer à la signalisation mise
en place.

En cas de météo défavorable ou d’imprévus, il est
possible que la durée des travaux soit prolongée.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 

Les Services techniques (032/752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 23 mars 2018

AVIS DE TRAVAUX
Aménagement d’une zone 30 

sur la route cantonale

Avis à la population 

Nous vous informons que le canton va poursuivre
les travaux d’aménagement d’une zone 30 sur le
tronçon Grand-Rue ouest – Route de Neuchâtel (y
compris les carrefours de la Neuve-Porte et de la rue
Montagu) du 3 avril à fin septembre 2018. 

Dans le cadre de ces travaux, la Municipalité de La
Neuveville ainsi que le syndicat des eaux TLN vont
également procéder à des assainissements ou 
remplacements de conduites et canalisations.

Pendant la durée des travaux, une régulation du tra-
fic par feux sera mise en place sur la route cantonale
et certains tronçons de routes communales seront
limités à la circulation. Nous prions les usagers de
se conformer aux signalisations de chantier et de
déviations de trafic mises en place à cet effet.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier.

Les Services techniques
La Neuveville, le 23 mars 2018

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
-  qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement pluriannuel (2 ans)
de CHF 363'500.- TTC pour l’assainissement des 2
stations transformatrices « Vichon » et « Plage » et
le remplacement de l’alimentation en moyenne ten-
sion de la station « Plage » – La compétence est dé-
léguée au Conseil municipal pour libérer les crédits
concernant les objets particuliers.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2015

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
-  qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 567’000.-
TTC pour la réfection du chemin des Côtes Bugnot
comprenant les infrastructures (conduites d’eaux
usées, réseau d’électricité et téléréseau) et les su-
perstructures (revêtement).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2015
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de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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A T T E S T A T I O N
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision partielle de 
l’ordonnance sur les tarifs concernant les déchets
de la Commune municipale de La Neuveville, par la
modification de son article 1 lettre a, a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 6 du 16 février
2018 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Cette
modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

La Neuveville, le 29 mars 2015

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

AVRIL
Mercredi 4         18h-19h
Samedi 7 9.30-11.30h
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 12 - Jeudi 29 mars 2018

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps né-
cessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière
est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés. CONSEIL COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérante : Martine Gallaz, Bellevaux 50, 2518
Nods
Auteur du projet : WEL Consulting Sàrl, Route
Principale 23, 2534 Orvin
Projet : Intégration de deux pièces supplémentaires
au 1er étage (grange) et adaptation des distribu-
tions. Installation d’une mini STEP (fosse digestive).
Implantation d’une terrasse en façade Sud et créa-
tion de places de stationnement, sur RF 3164 du
ban de Nods, Bellevaux 50, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 23.03.18 
Administration communale

ACTIVITÉS - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
La Société de développement (SDN) de Nods a pour
but de travailler au développement et à la prospérité
de la région, de sauvegarder et de promouvoir les
intérêts du Village dans un sens large et utile. De
coordonner et de grouper les efforts poursuivant 
ce but en collaboration avec les organisations 
existantes. Son activité tend à mettre en valeur les
avantages et les possibilités qu’offre Nods pour le
commerce, la culture, le sport, l’artisanat, l’agricul-
ture et le tourisme, en provoquant l’intérêt et 
l’attraction pour le village. La Société de développe-
ment dispose des compétences nécessaires pour la
création, le développement et la gérance des fonds
spéciaux d’utilité publique.
Dans ses tâches d’organisation, la SDN met sur pied
son assemblée générale, une soirée “pique-nique“,
une rencontre “raclette“ la soirée de St-Nicolas, La

Magie de Noël. Elle coordonne les manifestations
et activités suivantes : la foire de Nods,  la Fête 
villageoise, la Fête nationale, les fenêtres de l’Avent,
l’entretien des chemins pédestres sur le réseau 
communal, etc. En préparation, actuellement : 
l’élaboration d’une brochure informative pour la 
population. Dans une phase ultérieure et avec la 
collaboration des différents partenaires : mise 
sur pied d’un calendrier des activités locales et 
régionales.
Les dates arrêtées à ce jour : Foire de Nods, le 12
mai prochain, Fête villageoise les 25, 26 et 27 août,
Soirée St-Nicolas le 6 décembre et la Magie de Noël
le 14 décembre. Les soirées “rencontre“ : le pique-
nique aura lieu le 15 juin et la soirée “raclette“ le
14 septembre.
Recherche de membres et bénévoles : 
Afin d’épauler le comité de la SDN, nous sommes
toujours à la recherche de membres et d’aides pour
honorer nos tâches d’utilité publique et ainsi 
participer aussi à la vie associative de Nods. 
Engagez-vous ! Pour vous renseigner, on vous 
répondra au numéro d’appel 079 574 86 14.
Notre prochaine Assemblée générale suivie d’un
repas aura lieu le vendredi 20 avril à 20 h. à la Salle
communale du Battoir à Nods. 
Ce rendez-vous est public et c’est l’occasion de
prendre contact et pourquoi pas d’intégrer la 
Société de développement de Nods.

Société de développement, Nods

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 287’500.-
TTC pour l’assainissement de la station transforma-
trice « Liberté » et le remplacement de son alimen-
tation en moyenne tension.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 29 mars 2018

A T T E S T A T I O N
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision partielle de l’or-
donnance sur les taxes d’assainissement de la Com-
mune municipale de La Neuveville, par la
modification de son article 3, a été publié dans la
feuille officielle d’avis no 6 du 16 février 2018 pen-
dant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Cette
modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

La Neuveville, le 29 mars 2015

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone
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CONCOURS DE MOTS-CROISÉS “LE PRINTEMPS EN FORÊT“
Pour fêter le printemps, les propriétaires et les professionnels forestiers vous proposent un concours de mots-croisés sur le thème de la forêt, un espace libre
d’accès qui impose le respect.
Délai de participation (cachet de la poste ou date d’envoi): le 31 mai 2018 Envoyez l’expression mystère par courrier à: Barbara Studer, Rosenweg 14, 4501
Soleure, ou par courriel à: info@foret.ch Les prix suivants récompenseront les gagnants, après tirage au sort :
1er prix : 500 francs en chèques Reka
2e prix : 100 francs en bon d’achat auprès de ForêtShop
3e au 5e prix : un couteau de poche Victorinox «Forester», d’une valeur de 44 francs chacun
6e au 10e prix : un livre «Guide des curieux en forêt», d’une valeur de 32 francs chacun



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 30.03.2018 Vendredi Saint
Lundi 02.04.2018 Pâques
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
CASIERS DISPONIBLES

Quelques casiers sont encore disponibles dans le
congélateur public de Diesse.
D’une capacité de 100, 150 ou 200 litres, ils sont à
la disposition de la population au prix d’une location
annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

Nom : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ................................................................. 

Localité : .................................................................

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 
A retourner à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
info@leplateaudediesse.ch

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2018

Les vignettes vertes 2018 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celle-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2018.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au jeudi 29
mars 2018.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à :

info@leplateaudediesse.ch. 
Ils la recevront à domicile avec une facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que les
personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2018.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de

déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la vi-
gnette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour « jouer le jeu ».
Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables à tous. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun d'en-
tre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les 
citoyens avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

L’administration communale

Fermeture des déchetteries Diesse/Prêles
en raison de Pâques

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, 
les déchetteries seront fermées

le lundi 02.04.2018 !

DÉCHETTERIE DE DIESSE  
HORAIRE D’ÉTÉ

Du 1er avril au 30 septembre 2018, c'est l'horaire
d'été pour la déchetterie de Diesse. Le mercredi, elle
sera ouverte de 17h00 à 19h00 !

L’administration communale

Traversée de Lamboing 
Début des travaux

Avec l’arrivée des beaux jours, est revenu le temps
des travaux liés à la réfection de la route cantonale
du village de Lamboing. 

Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la deuxième étape, soit la réfection du carre-
four devant l’école primaire et des routes y étant
liées, ce qui occasionnera des perturbations pour le
trafic automobile et les riverains. Les travaux dure-
ront jusqu’à fin octobre 2018 et 

débuteront le lundi 9 avril 2018 si les conditions
météorologiques le permettent.

Le trafic de transit sera interdit et dévié durant
toute la période des travaux, la signalisation né-
cessaire sera installée. La commune et l’entreprise
mandatée pour ces travaux mettront tout en œuvre
afin de limiter au maximum les désagréments.

D’avance, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension. Nous restons très 
volontiers à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Il s’agit de travaux utiles et nécessaires que vous
comprendrez aisément.

L’administration communale

Dépôt public du procès-verbal
de l’Assemblée communale 

du 13 mars 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
13.03.2018 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 19 mars au 19 avril 2018.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Madame Gabriela Kaufmann, Les
Moulins 7, 2516 Lamboing.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Monsieur Jean-
Claude Wyser, Derrière Montet 20, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2310, au lieu-dit : "Les
Moulins 7", Lamboing, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : reconstruction d’une maison après incendie
comprenant 3 appartements et démolition de cer-
tains murs et parties restantes.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : POV « village ancien ».
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 23 mars 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : MHL SA, Le Pavé 15, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2393, au lieu-dit : "La
Chaine 13", Prêles, commune de Plateau de Diesse
Projet : changement d’affectation portant sur la
création d’un locatif de 8 appartements, restaura-
tion du bâtiment existant, démolition de l’annexe
nord permettant un agrandissement du bâtiment et
la réalisation de terrasses, renouvellement de l’iso-
lation thermique, pose d’une pompe à chaleur ex-
térieure et d’une installation photovoltaïque sur le
pan sud du toit existant, pose de deux grandes lu-
carnes en chien assis sur le pan sud du toit existant
et d’une grande lucarne en chien assis sur le pan
nord du toit existant, remplacement des portes de
garages par des grandes fenêtres en façade sud,
aménagement de 5 places de stationnement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « Village ancien ».
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, ensemble bât C.
Dérogations : art. 80 LR, 64 OC et 33 al. 2 RCC.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 avril
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 23 mars 2018
La préfète : Stéphanie Niederhauser

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 18 avril 2018 - rendez-vous à 16h00

au Battoir de Diesse

Animation par M. Michel Geiser de Lamboing et son accordéon
Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion, nous aimerions partager avec vous un moment d’amitié et
de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou non, vous devez vous inscrire jusqu'au jeudi 12
avril 2018 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport
jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Celles résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du lundi au
vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de mars.

Cérémonie des jubilaires du 18 avril 2018 au Battoir de Diesse
(Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   .......................................................................... Nombre de personnes : .........................

Prénom :   ...................................................................... Localité : ..............................................

Transport :    �          NON    �          OUI    no de tél. .................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au jeudi 12 avril 2018

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 

du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 3 mai 2018, 20.00 h, dans la maison
des vins du lac de Bienne à Douanne, Moos 3
Ordre du jour
1.  Procès - verbal de l’assemblée du 7 
1.  décembre 2017
2. Arrêtés de compte du crédit pour l’assainissement
1.  des stations de pompage :
1.  Rathausländte
1.  Schwimmbad
1.  Wingreis
1.  Brüggli
3. Octroi d’un crédit additionnel pour une attribution
1.  supplémentaire au financement spécial 
1.  « maintien de la valeur »
4. Approbation des comptes annuels 2017
5. Informations
6. Divers
Gléresse, le 24 mars 2018 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité
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Le canton crée les bases juridiques nécessaires

Les demandes de permis de construire 
devraient être intégralement traitées par voie
électronique dans le canton de Berne à 
partir de 2020. Les plans d’affectation des 
communes (plans de zone, plans de quartier,
règlements de construction) seront dès lors
préalablement examinés et approuvés sous
forme électronique. Le projet de révision de la
loi sur les constructions et du décret concer-
nant la procédure d’octroi du permis de
construire est en consultation jusqu’au 25 juin
2018.

La modification partielle de la loi crée les bases pour
l’introduction des procédures électroniques d’octroi
du permis de construire et d’édiction des plans. Le
droit actuel prescrit la version papier dans bien des
cas. Ainsi, les demandes de permis de construire et
tous les autres documents liés à cette procédure 
devront être déposés à l’avenir sous forme électro-
nique. L’octroi virtuel du permis de construire 
deviendra la règle. La révision crée par ailleurs une
base juridique générale pour imposer des plans
d’affectation, des plans directeurs et des plans 
sectoriels électroniques.

Plans d’affectation numérisés
Les plans d’affectation, qui relèvent de la compé-
tence de la Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques (plans
d’affectation des communes et plans de quartier
cantonaux), seront les premiers à être édictés sous
forme électronique. Le passage des plans d’affecta-
tion papier existants aux plans électroniques fera
l’objet de conventions signées avec les communes.
La loi révisée devrait entrer en vigueur au début de
2020 ; les applications techniques seront installées
d’ici-là dans le cadre des projets «Procédure élec-
tronique d'octroi du permis de construire» et «Plans
d’affectation numériques». Mais les demandes de
permis de construire pourront être déposées par
voie électronique à partir de la fin de 2018 déjà.

Fin de la consultation le 25 juin
Le Conseil-exécutif a habilité la Direction de la 
justice, des affaires communales et des affaires 
ecclésiastiques à ouvrir la procédure de consultation
sur la révision partielle de la législation bernoise sur
les constructions. Le projet comprend une modifica-
tion de la loi sur les constructions et du décret
concernant la procédure d’octroi du permis de
construire. La consultation prend fin le 25 juin.

Un lieu phare pour l’avenir de la formation

Les travaux du Campus Bienne de la Haute
école spécialisée bernoise (BFH) ont démarré
officiellement vendredi le 23 mars sur l’aire
Feldschlössli à Bienne. Les bâtiments abrite-
ront des salles de classe modernes pour près
de 2500 étudiants et enseignants des 
disciplines techniques.

«Ce campus est une véritable aubaine», s’est félici-
tée la conseillère d’État Barbara Egger-Jenzer à 
l’occasion du premier coup de pelle du projet Trèfle.
Pour la directrice des travaux publics, il s’agit d’un
pilier pour l’avenir de la formation dans le canton
de Berne. Bienne est la localité la mieux à même
d’accueillir les domaines de la technique, de l’infor-
matique, de l’architecture, de la construction et du
bois.

Le recteur de la Haute école spécialisée bernoise
Herbert Binggeli a souligné les avantages d’une
nouvelle construction sur un seul site : «La proximité
géographique permet de créer des synergies et de
faciliter la coopération. Ce nouveau campus permet-
tra à la BFH d’asseoir sa place dans le paysage édu-
catif national.» Pour sa part, le maire de Bienne
Erich Fehr est persuadé que sa ville, avec son 
quartier d’avenir et son site du Parc suisse 
d’innovation, constitue un terrain propice pour le
futur campus. Grâce à la tradition industrielle bien-
noise, des synergies verront le jour entre économie
et recherche ; le transfert de connaissances 
s’opérera rapidement.

Les travaux d’excavation lancés au début de l’année
seront coordonnés avec des fouilles archéologiques
et dureront jusqu’au début de l’été 2019. De haute
qualité, les constructions respecteront les principes
de développement durable. Le bois exploité dans le
canton de Berne sera utilisé en quantité. Le campus
devrait être mis en service à l’automne 2022. Il 
accueillera près de 2500 étudiants et enseignants
des disciplines techniques dans un cadre idéal à
l’enseignement. Les coûts sont devisés à 233,5 
millions de francs. 

L’informatique ne doit 
pas devenir une boîte noire

Une unité de l’administration met hors service
le dispositif de sécurité informatique d’un
autre service, sans que personne ne le 
remarque. Le Bureau pour la surveillance de la
protection des données a découvert cette 
affaire en 2017. Pour éviter que le principe de
la boîte noire ne devienne la règle, il contrôle
les plans des projets informatiques.

Le Bureau pour la surveillance de la protection des
données a été confronté à cette situation dans les
treize services régionaux du service psychologique
pour enfants et adolescents. Lors d’un contrôle du
nouveau système de gestion des affaires dudit 
service, il a constaté que la Direction de l’instruction
publique avait changé l’environnement des postes
de travail et que la modification du système 
d’exploitation qui en résultait entraînait l’abandon
de la connexion au réseau chiffrée et sécurisée 
utilisée jusqu’alors. Aucun des participants n’en
avait conscience. Il a fallu l’intervention du Bureau
pour que la Direction de l’instruction publique 
résolve le problème.

Éviter à tout prix la boîte noire
Le Bureau constate de plus en plus souvent que les
unités administratives ont de la peine à comprendre
le fonctionnement des systèmes informatiques. Il
cite plusieurs exemples : le système cantonal de 
gestion des affaires GEVER, qui permet l’archivage
électronique des documents, la solution d’impres-
sion BE-Print, le poste de travail cantonal 2.x, les
services en ligne. Alors que certains services se sen-
tent déchargés de tâches informatiques exigeantes,
d’autres ont le sentiment de perdre la maîtrise de
leurs données. La boîte noire n’est pas un problème
propre aux services informatiques centralisés du
canton, le risque de perte de maîtrise étant ressenti
aussi par les services qui ont délégué leurs tâches
informatiques à des prestataires externes, comme
la police l’a fait avec Swisscom par exemple.

Des responsabilités clairement définies
En vertu de la loi sur la protection des données, la

responsabilité de la gestion des données incombe
aux services de l’administration. Chacun d’eux 
répond des données qu’il traite dans le cadre de
l’accomplissement de ses tâches. Il doit se faire aider
par les services concernés, pour pouvoir prouver que
ses pratiques sont conformes à la protection des
données, comme l’exige du reste la législation eu-
ropéenne en préparation. Le Bureau a participé à la
transposition des prescriptions européennes dans
le droit cantonal.

L’infrastructure d’impression en cause
Mis à part un examen de la protection de base de
l’infrastructure informatique de la police cantonale
et des applications informatiques des écoles du 
niveau secondaire II, le Bureau a contrôlé 
l’infrastructure d’impression BE-Print. Il est apparu
que la transmission chiffrée des données est lacu-
naire. De nombreux services ignorent qu’imprimer
revient à transmettre des données au serveur d’un
centre informatique situé dans le canton de Berne,
ensuite renvoyées vers le poste d’impression local.

Des groupes bernois décoiffants 
au School Dance Award

«Fire Girls», «NBA» et «kEINSTEIN» ont 
remporté la finale 2018 du School Dance
Award de la Suisse du nord-ouest. Environ 350
enfants et jeunes des cantons de Berne, des
deux Bâle et d’Argovie ont participé à la 
manifestation, dont six groupes bernois. Le 
public a répondu présent, puisque plus de
1500 spectateurs ont assisté au concours qui
s’est tenu dimanche au Palais des Congrès de
Bienne.

La finale de la Suisse du nord-ouest s’est déroulée
dans la cité seelandaise une semaine après les 
éliminatoires cantonales. Comme le veut la 
tradition, le canton de Berne en a assuré l’organi-
sation par tournus. Quelque 350 élèves répartis en
24 groupes ont pu exprimer leur passion et leur
créativité sur la grande scène du Palais des Congrès.

Les participantes et les participants ont suivi un 
entraînement régulier et intensif dans le cadre du
sport scolaire facultatif. Pour les soutenir, le canton
de Berne a financé des ateliers de danse pour les
classes d’école et pour les enseignants. Le School
Dance Award Le lien s'ouvre dans une nouvelle 
fenêtre fait partie des Championnats des écoles
moyennes et des Championnats des écoles du 
canton de Berne. Dans son allocution, le conseiller
d’État bernois Hans-Jürg Käser, en charge du sport,
a salué l’engagement des jeunes danseuses et 
danseurs.

La finale a été remportée par “Fire Girls“, École des
Platanes Bienne (catégorie 7-8 Harmos), “NBA“,
École secondaire Reinach (catégorie 9-11 Harmos),
et “kEINSTEIN“, Ancienne école cantonale Aarau 
suivants ont aussi pris part au concours : “ACH-
TUNG! ACHTUNG ! Bauarbeiter“, École Schoren
Gwatt (7-8 Harmos), “drop out“, Centre scolaire
Längenstein Spiez, “poison“, Oberstufe Grosshöchs-
tetten, “Zaugg’s Zirkus“, Oberstufenschule Frutigen
(9-11 Harmos) et “Dance2Express“, Gymnase
Thoune (Secondaire II).
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FORTE ADHÉSION AU PROJET BERNOIS
DE PROTECTION DES PLANTES

Près de 3200 exploitations agricoles partici-
pent au Projet bernois de protection des
plantes lancé en 2017, soit 20% de plus 
environ que l’an dernier. Elles sont parvenues,
par différentes mesures, à réduire les effets
négatifs des produits phytosanitaires, en par-
ticulier pour les eaux. Le nombre d’exploita-
tions bio inscrites a augmenté de 60 unités par
rapport à 2017, à 178 unités. Réjouissant, le
taux de participation au projet est en phase
avec les objectifs et les moyens à disposition.

Le Projet bernois de protection des plantes mis sur
les rails en 2017 va bon train : de 2646 l’an dernier,
le nombre des exploitations annoncées a passé à
3178 cette année, dont 178 à caractère bio. Cela 
signifie que la majorité des exploitations bernoises
de grandes cultures prennent part au projet. Dans
leur ensemble, ces exploitations appliquent des 
mesures sur plus de 21 700 hectares, afin d’optimi-
ser l’utilisation des produits phytosanitaires et de
réduire les risques environnementaux, en particulier
pour les eaux. “La progression du nombre 
d’inscriptions prouve que le projet est bien accueilli
par les agriculteurs et que la volonté de minimiser
les effets négatifs des produits phytosanitaires est
réelle“, se félicite le conseiller d’État Christoph 
Ammann, directeur de l’économie publique.

Pas de glyphosate sur 18’000 hectares
Les dix mesures proposées sont toutes très deman-
dées. Huit places de remplissage et de lavage des
pulvérisateurs ont été spécialement aménagées la
première année, tandis qu’un soutien financier est
garanti pour 33 places supplémentaires. Les places
de remplissage et de lavage des pulvérisateurs où
sont préparés les produits phytosanitaires et où est
éliminée la bouillie de pulvérisation sont aména-
gées de sorte à éviter que les produits n’aboutissent
dans la nature ou dans les cours d’eau.

Par ailleurs, de plus en plus de bandes tampons sont
enherbées en bordure de champ, empêchant les
produits phytosanitaires d’arriver dans les puits ou
dans les eaux de surface depuis les rues ou les che-
mins agricoles. En 2017, 245 kilomètres de bandes
tampons ont été aménagées ; 421 kilomètres 
devraient l’être cette année. Enfin, les agriculteurs
renoncent à utiliser l’herbicide total glyphosate sur
près de 18 000 hectares.

Des techniques modernes faisant appel à des 
bineuses ou à des robots, utilisables en lieu et place
des produits phytosanitaires, seront présentées aux
agriculteurs lors de séances d’information en juin et
en septembr

Procédures d’asile : 
une sensibilisation à l’égalité s’impose

Des moyens financiers suffisants sont néces-
saires pour pouvoir sensibiliser les personnes
relevant de l’asile aux enjeux de l’égalité entre
femmes et hommes. Les collaboratrices et les
collaborateurs des centres d’hébergement de-
vraient par ailleurs être formés régulièrement
et recevoir du matériel d’information. Ces 
recommandations émanant d’un rapport de la
Commission cantonale de l’égalité ont été 
débattues lors d’un forum consacré à 
l’“Égalité sans frontières “.

Nombre de pays sont beaucoup plus avancés que
la Suisse en matière d’égalité entre femmes et
hommes. L’inverse est aussi vrai : les immigrés sont
souvent issus de sociétés dans lesquelles les
femmes sont cantonnées à des rôles restreints et
jouissent de moins de droits qu’en Suisse. De tels
contrastes sont parfois source de malentendus. Les
participantes et les participants à un forum « Égalité
sans frontières » ont débattu de ces problématiques
à la fin de la semaine dernière.

Issus d’horizons professionnels pourtant différents,
une centaine de spécialistes se sont accordés à dire
que les droits à l’égalité obtenus de haute lutte en
Suisse sont la clé de voûte de la cohabitation de
tous les groupes de population. Il y a donc lieu 
d’informer aussi les personnes originaires d’autres
pays de la parité femme-homme dans le canton de
Berne. Un rapport sur les pratiques de sensibilisation
aux questions d’égalité dans les procédures d’asile
a été présenté lors du colloque. Ce texte, qui fait le
point de la situation dans trois centres d’héberge-
ment, émet des recommandations à l’intention du
Conseil-exécutif.

Mot d’ordre, sensibilisation
Le rapport montre que le personnel des centres
d’hébergement est confronté à une kyrielle de ques-
tions de genre ou d’égalité des sexes : éducation
sexuelle, contraception, violences, mariage forcés,
prostitution, traite d’êtres humains. Les dirigeants
des centres d’hébergement et les chargés de cours
interrogés font preuve d’une grande sensibilité en-
vers ces thématiques. Des règles ont donc été défi-
nies pour favoriser une coexistence respectueuse et
garantir les droits sexospécifiques. L’accent est mis
sur la sensibilisation au quotidien. C’est ainsi que
les tâches traditionnelles comme le nettoyage ou la
garde d’enfants sont partagées entre les hommes
et les femmes. Des cours spécifiques de sensibilisa-
tion ne sont proposés qu’au cas par cas, en raison
du manque de ressources financières. L’argent fait
défaut également pour les traductions et les cours
réservés aux hommes.

Besoin de ressources financières
La commission recommande donc au Conseil-exé-
cutif de libérer des moyens financiers afin de pou-
voir proposer des offres professionnelles de
sensibilisation et des services d’interprétation. Le
personnel des centres d’hébergement devrait pour
sa part être formé régulièrement aux thématiques
sexospécifiques propres aux procédures d’asile et
pouvoir utiliser des outils d’information. Il est né-
cessaire enfin d’aborder la question de la responsa-
bilité des pères et des conflits de rôles.

Des étudiants japonais 
en visite dans le canton de Berne

Dans le cadre d’un échange interculturel, cinq
étudiants de la préfecture de Nara au Japon se
sont familiarisés avec les réalités du canton de
Berne en rencontrant des étudiants et des spé-
cialistes suisses du 12 au 14 mars. Le projet
avait été organisé par le secrétariat général
du Conseil des affaires francophones du dis-
trict bilingue de Bienne, par les services des
monuments historiques et du tourisme du can-
ton de Berne et par l’Université de Berne, sur
mandat de la Chancellerie d’État.

La rencontre a fait suite à l’université d’été de 

septembre 2017 consacrée à la sylviculture. Elle
s’est inscrite dans le cadre du traité d’amitié signé
en 2015 entre le canton de Berne et la préfecture
japonaise de Nara.

Un bilinguisme bien vivant
Le premier jour, les étudiants japonais ont découvert
le bilinguisme à Bienne. Ils ont pu se rendre compte
de la richesse linguistique et culturelle de la région
en visitant les rédactions de Telebilingue et de Canal
3, le Conseil des affaires francophones, le Forum du
bilinguisme, une école bilingue et la nouvelle 
fabrique d’OMEGA. Pour des jeunes issus d’un pays
monoculturel, l’expérience s’est révélée unique.

La population de Nara, sa superficie et ses espaces
verts sont comparables à ceux du canton de Berne.
La préfecture compte en outre de nombreux sites
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le
deuxième jour, les invités se sont promenés dans la
Vieille Ville de Berne et dans les châteaux de Ber-
thoud et de Spiez, en compagnie des responsables
des monuments et du tourisme. Ils ont ainsi appris
comment le canton préserve son patrimoine culturel
pour attirer les touristes. La visite d’une fromagerie
à Affoltern et de la biscuiterie Kambly à Trubscha-
chen était également au programme.

Échanges avec l’Université de Berne
Le troisième jour a été consacré à des échanges
avec des étudiants en droit, en histoire, en anthro-
pologie sociale et en géographie de l’Université de
Berne. Après s’être fait une idée du quotidien des
étudiants locaux, les invités les ont initiés à la calli-
graphie japonaise. Le projet a pris fin par une visite
à l’ambassadeur du Japon en Suisse.

Crédits fédéraux en faveur des JO d’hiver
“Sion 2026“

Le gouvernement du canton de Berne approuve
l’engagement financier de près d’un milliard de
francs de la Confédération en faveur des Jeux olym-
piques et paralympiques d’hiver “Sion 2026“. La
manifestation ne pourrait avoir lieu sans cette
contribution, constate-t-il dans sa prise de position.
Le Conseil-exécutif soutient la candidature “Sion
2026“ à condition que le financement et le dérou-
lement des JO soient garantis. La manifestation doit
être assurée grâce aux équipements sportifs et aux
infrastructures existants, notamment dans les 
transports. Le respect des contraintes liées à 
l’aménagement du territoire et au droit de 
l’environnement sont une autre condition sine qua
non. Le gouvernement estime que les Jeux 
olympiques offrent une chance unique de promou-
voir les sports d’hiver dans le canton de Berne,
puisqu’il est prévu d’y organiser les compétitions de
hockey sur glace, de saut à ski et de combiné 
nordique. Les coûts de la sécurité constituent 
néanmoins un risque à ses yeux, tout comme 
l’incertitude liée à l’issue du scrutin populaire prévu
en février 2019 dans le canton de Berne.



Paroisse réformée de La Neuveville

Jeudi saint 29 mars
19h30, dernier repas, sainte-Cène, célébrée à la Blanche-
Eglise. Recueillement pour entrer dans la Passion.
Vendredi-saint 30 mars
10h, culte méditatif sur le chemin de la croix
Chants de la Passion
Sara Gerber, orgue, John Ebbutt, pasteur
16h, Palais des Congrès, Bienne, culte de Vendredi-saint de
l’arrondissement, avec le Chœur des paroisses, Ensemble
vocal d’Erguël, collègial de Neuchâtel, orchestre, solistes,
etc. Plus de 1000 chanteurs pour  la Passion selon 
St Matthieu de J.S. Bach. Entrée libre. 
Samedi 31 mars
20h, veillée pascale en lumières à la Blanche-Eglise. Chants
de Taizé, piano. 
Dimanche 1er avril – Jour de Pâques
10h, culte festif de Pâques avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Jean 21, 1-14 : Ichtus : une pêche miraculeuse
Dès mardi 3 avril, 9h, semaine d’animation pour les enfants
inscrits.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Ostersonntag, 1. April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Osterfestgottesdienst mit
Abendmahl. Mit Karin Schneider (Orgel), Jörg Hof (Trom-
pete), Verena Jenzer und Elsbeth Würmli (Kelchhaltende),
Pfrn. Brigitte Affolter. 
Anschliessend : Apéro mit Eiertütschete.
Pikettdienst
12. März bis 1. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).
2. bis 22. April: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Jeudi 29 mars 
19h30 Adoration à l’église paroissiale
Vendredi 30 mars
17h Célébration de la Passion à l’église paroissiale
Samedi 31 mars
20h30 Veillée pascale à l’Eglise Saint-Nicolas 
(Rue Aebi 86, Bienne)
Dimanche 1er avril
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Mardi 3 avril Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 5 avril
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 8 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes de Vendredi-saint et Pâques
Vendredi 30 mars, 10h, Diesse, avec la participation
d'une flûtiste et d'un organiste
Dimanche 1 avril, 10h, Diesse, avec la participation du
trompettiste René Röthlisberger et de l'organiste 
Viviane Bourquin
Après-midi enfant
Après-midi cinéma et crêpes avec le film d'animation
Kérity, mardi 3 avril 14h-16h, Maison de paroisse
Chemin et partage
Prochaine rencontre Mercredi 4 avril 15h15, Maison
de paroisse de Diesse

Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Vendredi 30 mars
10h culte du Vendredi Saint à Diesse, transport 9h40
parc de l’église de Nods
Dimanche 1er avril 
9h30 culte de Pâques à Nods, cène
Brunch au battoir après le culte
Vendredi 6 avril 
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 31 mars
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte de Pâques avec le pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 4 avril
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Services industriels de La Neuveville
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis  26 février / 5, 12 , 19 mars 19
pas de  répétition. 26 mars 20h AG. 2 avril pas de  répétition, lundi
de Pâques. mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 7 avril Crazy Pony - Country
Vendredi 20 avril Bouillon - humour et Julien Paillard -

accordéon
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock
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Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

APRÈS-MIDI ENFANTS
Mardi 3 avril 14h-16h

A la Maison de paroisse de Diesse

“Kérity, La maison des contes“   

Un film d’animation original, une belle aventure à
découvrir…et des crêpes!

Viens avec tes copains, nous allons
bien nous amuser !

Joyeuses fêtes de Pâques !
Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


